Fiche technique

Entrée en vigueur : 29/04/16

Remplace : 01/06/00

Solutions pour la Réparation Automobile
Tampon d’essuyage aqua 3M™ 50401
1)

Références
50401

2)

Description et utilisation
Tampon d’essuyage pour éliminer la poussière et autres particules fines du panneau
immédiatement avant l’application d’un revêtement.
Sa faible force adhésive lui permet de ne pas adhérer s’il est utilisé pour essuyer une surface à
l’application des couches de base.
Style
Couleur
Composition

Duralace
Bleu
Environ 70 % de fibres
Environ 30 % de liant
50 % de rayonne de viscose
50 % de polyester

Fibres

3)

Propriétés physiques
Propriétés
Poids
Résistance à la traction
MD
CD
Épaisseur
Force adhésive
Version :
Mise à jour :
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Valeur typique
48

Unités
g/m²

Test
TM 1150

540
60
2,12
0,75

N/12 plis
N/12 plis
mm/4 plis
g

TM 1005
TM 1009
TM 1031
TM 1117

DP.02
20/01/2016
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Consignes d’utilisation
Dégraisser le panneau avec un produit approprié (à base d’eau ou de solvant) à l’aide d’un
chiffon professionnel d’essuyage 3M 34567 pour éliminer les contaminants de surface. Puis,
essuyer l’excédent de dégraissant avec un chiffon professionnel d’essuyage 3M 34567 propre
jusqu’à élimination totale du dégraissant. Retirer le tampon d’essuyage aqua 3M 50401 de
l’emballage et le passer sur le(s) panneau(x) pour éliminer la poussière et les particules fines de
la surface immédiatement avant d’appliquer le revêtement.

5)

Stockage
Le tampon d’essuyage aqua 3M 50401 est fourni dans un sachet refermable. Bien refermer
l’emballage après usage pour maximiser l’efficacité du produit. La durée de conservation est de
18 mois dans des conditions normales à partir de la date de production.

6)

Sécurité
Consulter la fiche de données de sécurité ou contacter votre département toxicologie 3M.

Le tampon d’essuyage aqua 3M 50401 est conçu POUR UN USAGE INDUSTRIEL
PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7)

Clause de non-responsabilité
L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des
connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel
compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de
valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.
Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes
au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou
environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces
indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.
Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense
pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…)
éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens
d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait
être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de
toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son
champ de décision et de contrôle.
Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de
toute autre garantie ou indemnité.
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Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour
l'Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon

3M France
1 Parvis de l’Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France

Tel: +41 4350 896 58
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repaauto

3M AFRIQUE FRANCOPHONE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 19.756.400
Dirhams,

3M MAROC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 18.000.000 de
Dirhams,

Siège Social: ZF Ksar Almajaz
Bureau 6 Plateforme Lot n°2
Immeuble 4 zénith Tanger, R.C :
74327, I.F. : 18745050

Siège Social: 33, lot la colline II
Sidi Maarouf - Casablanca
R.C:78517, I.F.: 1084514
Morocco

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket
Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel. +32 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.autocarrosserie.be
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